Glossaire

Agglomération (Article R.110-2 du Code de la route) :
Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des
panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
Auvent :
Avancée en matériaux durs, en général à un seul pan, en saillie sur un mur, au-dessus d’une ouverture ou d’une
devanture. Lorsqu’il est vitré, il prend le nom de marquise.
Baie :
Toute ouverture de fonction quelconque pratiquée dans un mur de bâtiment (porte, fenêtre, vitrine, etc.)
Les ouvertures obturées par des briques de verre ne constituent pas des baies.
Bandeau (de façade) :
Bande horizontale située entre le bord supérieur des ouvertures de la devanture et la corniche séparant le rez-dechaussée du premier étage ou de l’entresol d’un immeuble.
Banne :
Store en auvent protégeant des intempéries et du soleil la devanture d’une activité s’exerçant à rez-de-chaussée.
Bâtiment d’habitation
Tout bâtiment dans lequel 50 % au moins de la surface au moins est destinée à l’habitation.
Cadre (d’un dispositif d’affichage) :
Partie du dispositif qui entoure l’affiche. (Dit également « moulure »)
Caisson lumineux
Structure rigide avec façades translucides comportant un dispositif intérieur d’éclairage
Chaine ou chainage d’angle :
Superposition verticale de pierre formant la rencontre entre deux murs en angle.
Chevalet :
Préenseigne ou publicité installée directement sur le sol généralement devant un magasin.
Clôture :
Construction non maçonnée destinée à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou
encore deux parties d'une même propriété.
Clôture aveugle :
Clôture pleine, ne comportant pas de partie ajourée.
Clôture non aveugle :
Clôture constituée d'un grillage ou d’une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement.
Composition :
Disposition organisée et harmonieuse des diverses parties d’un ensemble architectural.
Dispositif d'affichage :

Dispositif spécialement conçu pour recevoir ou permettre l'exploitation d'une affiche ou de plusieurs affiches
visibles successivement. Il peut comporter un plateau, un cadre, un piètement et des accessoires de sécurité ou
d'éclairage.
Dispositif publicitaire :
Dispositif dont le principal objet est de recevoir ou de permettre l'exploitation d'une publicité quel qu'en soit le
mode.
Durable :
Les matériaux durables sont le bois, le verre, le plexiglas, le métal, la toile plastifiée imputrescible…
Emplacement publicitaire :
Lieu précis où est implanté soit un dispositif d'affichage unique, soit l'ensemble formé par deux dispositifs
d'affichage alignés verticalement et horizontalement pour les muraux. Pour les portatifs, les dispositifs d'affichage
peuvent former un angle entre eux.
Enseigne :
Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Enseigne éclairée :
Enseigne éclairée par spots, caisson, projection.
Enseigne lumineuse :
Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement conçue à cet effet. (néons,
lettres lumineuses, écran vidéo, journal défilant…)
Face (d’un panneau publicitaire)
Surface plate verticale supportant l’affiche.
Un dispositif scellé au sol peut être « double-face ».
Façade aveugle :
Murs des bâtiments ne comportant aucune baie ou des jours de souffrance de surface inférieure à 0,5 m².
Intersection :
Lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des
axes de ces chaussées.
Lambrequin :
Bandeau d'ornement en bois ou en tôle ajourée, disposé en partie supérieure des marquises, des baies…
Il désigne également la partie tombante en partie basse d'un store de toile.
Mobilier urbain publicitaire :
Mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité, visés par les articles R.581-42 à 47 du code de l’environnement.
Il s'agit :
- des abris destinés au public : particulièrement les usagers des services de transport de voyageurs, autobus ou
taxis ;
- des kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial ;
- des colonnes porte-affiches réservées aux annonces de spectacles ou de manifestations à caractère culturel.
- des mâts porte-affiches réservés aux annonces de manifestations économiques, sociales, culturelles ou
sportives ;
- des mobiliers destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non publicitaires à caractère
général ou local.

Mur de clôture :
Ouvrage maçonné destiné à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou encore deux
parties d'une même propriété.
Ouverture de surface réduite :
Ouvertures dont la surface est inférieure à 0,5m².
Préenseigne :
Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Portatif :
Terme couramment utilisé pour désigner un dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol.
Préenseigne dérogatoire :
Par dérogation à l’interdiction de la publicité hors agglomération, peuvent être signalées de manière harmonisée
par des préenseignes certaines activités :
• monuments historiques ouverts à la visite ;
• activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
• à titre temporaire, les opérations et manifestations culturelles exceptionnelles.
Préenseigne temporaire :
Préenseigne signalant :
• des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles
de moins de trois mois ;
• pour plus de trois mois, des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction,
réhabilitation, location et vente ainsi que la location ou la vente de fonds de commerce.
Projection ou transparence (éclairage par) :
La source lumineuse ne participe pas directement à la publicité. Elle l’éclaire lorsque la luminosité est trop faible.
Publicité :
Toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Il désigne également les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images.
Publicité de petit format :
Publicité intégrée dans les devantures commerciales au sens de l’article L.581-8-III du code de l’environnement.
Publicité lumineuse :
Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet effet. Exemple, néons sur les
toits, écrans vidéo.
Les dispositifs publicitaires supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont considérés
comme des publicités lumineuses mais sont assujettis au régime de la publicité non-lumineuse, en application du
dernier alinéa de l’article R.581-34 du Code de l’environnement.
Saillie :
Distance entre le dispositif débordant et le nu de la façade.
Support :
Toute construction (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.) susceptible de recevoir un dispositif publicitaire.

Surface de la publicité hors mobilier urbain :
Surface hors-tout indiquée dans les documents règlementaires, comprenant l’encadrement du dispositif
publicitaire hors pied.
Surface de la publicité sur mobilier urbain :
Surface indiquée dans les documents règlementaires, correspondant à la surface de l’affiche ou de l’écran, dite
« surface utile ».
Surface d'un mur :
Face externe, apparente du mur.
Temporaire ;
Dispositif installé à l’occasion d’un événement exceptionnel tel que défini par le code de l’environnement :
opération commerciale, culturelle, immobilière. S’oppose à « fixe ».
Toiture-terrasse :
Toiture dont la pente est inférieure à 15%.
Unité foncière :
Parcelle ou ensemble des parcelles cadastrales adjacentes appartenant à un même propriétaire ou à une même
indivision.
Unité urbaine :
Terme statistique défini par l’INSEE désignant une commune ou un ensemble de communes présentant une zone
de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000
habitants.
Vitrine :
Baie vitrée d’un local commercial.
Espace aménagé derrière cette baie où sont exposés les produits.
Vitrophanie :
Étiquette autocollante qui s’applique sur une vitre et qui peut être lue par transparence

